BULLETIN D’INFORMATIONS
SIROS
Numéro d’avril 2015.

NOUS CONTACTER
Commune de Siros
20 Rue Carrerasse
64230 SIROS

Une nouvelle année, un nouveau budget.
Des nouvelles restrictions budgétaires sont prévues au budget 2015 de la
commune, nous continuons nos efforts de renégociation de nos contrats
envers nos fournisseurs.

Tel : 05 59 68 66 05
Fax : 05 59 68 72 80
Courriel : mairie.siros@wanadoo.fr
www.siros.fr
Ouverture au public :
Lundi : 9h30-12h30/13h30-18h30

Objectif : Maintenir notre cap de réduction de dépenses de fonctionnement
tout en conservant et embellissant notre patrimoine communal.
Vous trouverez ci-dessous les sujets abordés dans ce bulletin :


Abri bus,



Déchets et recyclage,

Mardi : 9h30-12h30/13h30-16h30
Mercredi : 9h30-12h30/14h00-18h30
Jeudi : 9h30-12h30/13h30-16h30
Vendredi : 9h30-12h30/13h30-16h30
Permanence du maire sur RDV :
Lundi : toute la journée
Mercredi : à partir de 19h30
Vendredi : à partir de 19h30

Borne Le Relais / Tri sélectif / Dépôt sauvage dans la saligue.


Radar pédagogique,



Nouvelle version du site internet,

Ecole / location des salles.


Concours photo,



Repas des Ainés,

Pièces jointes : calendrier de collecte des déchets et plan du village.

ABRI BUS :
Suite à des dégradations répétées (bris de glace fréquents) vous avez
sûrement remarqué la transformation de l’abri bus de la place Yan Sabalot.
Les panneaux de verre ont été remplacés par un habillage en bois, les
gouttières réparées.
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[Cliquez ici pour ajouter une légende]

Cet abri bus rempli complètement sa fonction et assure également une meilleure sécurité à nos enfants.
Vous trouverez également à l’intérieur le plan du village mis à jour par Bruno Hounieu.
Ces travaux ont été réalisés par Jean-Marc Zanotta et Christophe Pando pour un moindre coût.

DECHETS ET RECYCLAGE :
Tri sélectif
Afin que tous nos emballages soient bien recyclés, il est important de mettre chaque emballage en vrac dans le bac
jaune et NON les uns dans les autres ou enfermés dans des poches plastiques.

OUI

NON

Merci de votre compréhension et surtout de votre coopération.

Borne Le Relais
Nous vous rappelons que la borne textile n’est plus située à la Maison pour Tous, mais a été déplacée au croisement du
Cami Catsus et de la rue des Pyrénées juste à coté de la colonne à verre (cf plan de la commune réactualisé).

Dépôt sauvage dans la saligue
Nous constatons de nouveau des dépôts de déchets sauvages dans la saligue (déchets verts et / ou matériaux de
construction).

Nous comptons sur votre bienveillance et votre vigilance afin de protéger notre espace naturel classé Natura 2000.
Nous vous rappelons que les déchetteries de Lescar et d’Emmaüs restent à votre disposition avec des amplitudes horaires
importantes.
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RADAR PEDAGOGIQUE :
Depuis le début de l’année nous avons mis en place un radar pédagogique prêté aux communes par le Conseil Général.
Il s’agit d’un radar sans objectif répressif afin de sensibiliser la population à la dangerosité de la vitesse.
Ce radar à été positionné dans les 3 axes stratégiques de fort passage de la commune (cami capbat , cami catsus, rue
carrerasse) afin d’analyser les données tel que le nombre de passages , vitesses, aux différentes tranches horaires de la
journée.
Durant cette période de nombreux Sirosiens, Sirosiennes ont levé le pied à la seule vue de ce radar.
De ces analyses découleront les axes de sécurisation de la commune.
Seul bémol au tableau, au bout de seulement quelques jours d’utilisation, nous avons pu constater le vol du panneau
solaire qui était associée au radar. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.
Rapport du radar sur 10 jours au milieu du chemin de capbat (sens Pau –Bayonne).

Son positionnement au centre village a montré que le 30 km/h n’est pas respecté.
Merci à Alain Clos qui s’est occupé de ce test.
Respectons les limitations de vitesse dans le village pour le plus grand bien de nos enfants et de tous les Sirosiens.

NOUVELLE VERSION DU SITE INTERNET : www.siros.fr
Le site internet dispose de sa dernière version. De nombreuses heures de travail ont été nécessaires pour la conservation
des données et surtout la mise à jour du site qui n’avait jamais été actualisé.
Merci à Jean-Pierre Voisine pour tout le travail fourni.

Ecole
Nous rappelons aux parents que les inscriptions aux activités périscolaires et à la cantine doivent à présent être
obligatoirement effectuées en ligne.
Le tableau d’affichage situé à la garderie permet de vérifier l’enregistrement des enfants aux activités.
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LOCATION DES SALLES
Mise en place prochaine, d’un agenda qui permettra de visualiser sur le site internet de la commune les disponibilités de la
Maison pour Tous et du Bayle.
Identification rapide par un code couleur (vert salle libre, rouge salle réservée).
Pour les réservations, contacter la mairie.

CONCOURS PHOTO
Nous proposons aux Sirosiens de participer à un concours photo sur le thème :

« Siros au printemps sous le soleil ou la pluie… ».
Chaque photo devra être reconnaissable par un édifice, un paysage, ou la saligue
(sans personnage) identifiant au premier coup d’œil notre village.
Ce concours est ouvert à tous du 15 mai 2015 au 15 juin 2015.
5 photos maximum par participant. N’oubliez pas de joindre vos nom et prénom.
Envoyez les photos format 10x15 par mail à la mairie : mairie.siros@wanadoo.fr
Les photos sélectionnées seront mises en ligne sur le site de la mairie. Votre participation permettra l’enrichissement et
l’embellissement de celui-ci.
Les trois meilleurs clichés seront récompensés.
A la fin du concours, les clichés seront archivés à titre gratuit dans l’hypothèse d’une utilisation ultérieure.

REPAS DES AINES

Ils étaient 80 convives de plus de 65 ans, dans la Maison pour Tous de Siros, à partager le traditionnel repas de la nouvelle
année, offert par les CCAS des Municipalités de Siros et d’Aussevielle.
Entouré d’élus, le Maire Christophe Pando, les a accueillis chaleureusement, en leur formulant dans son discours des
vœux de bonne santé et de bonheur pour l'année à venir, avec une pensée pour les administrés disparus ou malades.
Il n’a pas manqué non plus de remercier les personnes de son entourage qui ont œuvré à la réussite de la manifestation.
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